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Montargois Vie locale

■ CHÂTILLON-COLIGNY

Les élus jeunes prennent leurs fonctions

La commune de Châ
tillonColigny a renouvellé
e n d é b u t d’ a n n é e l e s
membres du conseil jeu
ne. Certains n'ont pas dé
siré renouveler leur man
d a t , d ' a u t r e s o n t
déménagé, mais la plupart
des jeunes ont souhaité
poursuivre la tache entre
prise : représenter la com
mune auprès des jeunes et
participer à la vie de la
« cité ».

Cette année, ils seront
treize élus. Certains d’en
tre eux entameront même
leur 4 e mandat. Aucun
d'eux ne regrette l'inves
tissement. Les inconvé
nients et les responsabili
tés sont, certes, présentes,
mais les jeunes assurent
ne pas être dérangés d'as
sister aux cérémonies (mi
litaires et civiles), de parti
ciper à la vie festive de la
commune, et d’être les
ambassadeurs de la com
mune dans leur école ou
au collège.

Vendredi soir, ils sont ve
nus avec leurs parents afin
de se voir remettre par Vé
ronique FlauderClaus, la
maire, et plusieurs de ses
adjoints, leurs écharpes
bleublancrouge, symbo
les de la République. ■

■ INFO PLUS

Élus. Les treize conseillers
pour l'année 2019/2020
sont : Killian Bonnin-Poi-
rier, Laeticia Brasi-Claus,
Nathan Dumez, Louane
Merlot, Clément Merlot,
Jean-Pierre Picouleau, Clé-
ment Poteau, Luc Van
Kempen, Amir Hadj Ali,
Emmy Harault, Wendy Sels-
hotter, Timéo Bourdon,
Ethan Bossi et Mélina Lin-
gelser. Ils seront encadrés
toute l’année par Véroni-
que Flauder-Claus, Anne-
Marie Watel, Michael Bour-
don, I sabe l le Debain ,
Karolina Ravard.

TÂCHE. Les jeunes conseillers ont reçu leurs écharpes des mains
des élus de la commune. Certains d’entre eux entreprennent
leur 4e mandat.

■ COURTENAY

Les professeurs choisissent l’éclectisme

Une nouvelle fois, les
professeurs de l’école mu
nicipale de musique de
Courtenay se sont soumis
au jugement des élèves et
de leurs parents. Toutes
disciplines confondues, ils
ont donné au foyer muni
cipal un concert classique
et pop rock ce dimanche.

En première partie, les
violons, clavecin, piano,
clarinette et harpe ont eu
la part belle dans des mor
ceaux d’Erik Satie, Vivaldi,
d’Antonio Machado, Mo

zart et Sweelinck.
Après un court entracte,

ce sont les guitares électri
ques, la batter ie et les
congas qui ont tenu le
haut du pavé avec des hits
d’Imagine Dragon, des
Blues Brothers, de Lara
Fabian et de Lady Gaga.

Grande privilégiée de cet
aprèsmidi musical, Ma
rieDominique Poyau, la
directrice, a eu droit à un
morceau composé pour
l’occasion par ses collè
gues : Blues for Marido. ■

CONCERT. Tous les professeurs de l’école municipale de musi-
que sont montés sur scène.

CHÂTILLON-COLIGNY■ Le site a subi des travaux de rénovation

Les élus inaugurent le musée

V éronique Flauder
Claus, maire de Châ
tillonColigny, entou

rée de ses adjoints, avait
convié de nombreux élus
du département dimanche
matin. Ils ont pu assister à
plusieurs inaugurations
sur la commune.

Les élus sont, notam
ment, passés par le musée
de la commune, où des
travaux ont été engagés
pour rénover le site et ra
jouter une salle. Le musée
possède maintenant une
salle réservée à Colette,
artiste loirétaine décédée
en 1954.

Un grand tableau
remis par Pierre Paris
Après la visite tout le

monde s’est retrouvé à la
mair ie, où Pierre Paris
était mis à l’honneur pour
le don d’un tableau qu’il
détenait dans sa boulan
gerie de Châtillon. Le ta

bleau a été peint par Mon
sieur Dupuis, décorateur à
Orléans. Ce dernier exerce
sa passion pendant ses va
cances sur la commune.
Le tableau représentant
trois monuments impor

tants de la ville et a pris sa
place (importante 4 mè
tres sur 1) en haut de l’es
calier montant à la salle
HumbertBajout, au pre
mier étage du bâtiment.

Les officiels ont ensuite
pu faire connaissance avec

« La ChâtillonColigny »,
une rose nouvelle que la
maison France Pilté, de
Belgarde, a spécialement
imaginée. Pour l’occasion,
Guy Paysé, une figure de
la commune, en a été le
parrain. ■

Le musée de Châtillon-Coli-
gny propose désormais une
salle dédiée à l’artiste Co-
lette. Des élus du Loiret
étaient présents pour la cé-
lébration.

RÉOUVERTURE. Les jeunes conseillers municipaux, entourés de nombreux élus du département,
ont procédé à l’inauguration du musée après sa restauration.

■ DORDIVES

La Gaule du Loing tire son bilan de 2018
Les amateurs de pêche

se sont réunis samedi ma
tin pour assister à l’assem
blée générale de leur asso
ciation La Gaule du Loing
et étangs de Dordives.

Cette structure gère le
Loing, une rivière de pre
mière catégorie, ainsi que
trois cours d’eau de se
conde catégorie, le Betz, la
Cléry et le canal du Loing.
L’association s’occupe
aussi des étangs commu
naux de Dordives, intéres
sant 250 communes sur
les départements de l’Yon
ne, de la SeineetMarne
et du Loiret.

Après avoir marqué une
minute de silence pour les
amis pêcheurs disparus
dans l’année, le président
Michel Cotton a dressé le
bilan de l’année. 664 car
tes de pêche ont été ven
dues, de plus en plus sur
internet, dont 138 ont été
attribuées à des jeunes de
moins de 18 ans, et 25 à
des femmes.

Réinventer le lien
intergénérationnel
Quelques rappels et pré

cisions ont été effectués
concernant la réglementa
tion de la pêche au bro
chet et à l’anguille jaune.
Celleci doit être consi
gnée sur un carnet de cap
ture, la pêche à l’anguille
argentée étant interdite.

Michel Cotton a égale
ment évoqué le retour des
loutres venant de la Loire,
et celle des castors en pro

venance de Sologne. L’in
désirable présence de cor
m o r a n s , s e f a i t a u s s i
ressentir de plus en plus
fortement. La pêche élec
trique, pratiquée dans le
Betz, a, elle, permis un in
ventaire piscicole, un
comptage et un tri de cer
taines espèces.

En 2019, la Gaule du
L o i n g p r o p o s e r a d e s
weekends de pêche à la
carpe, un marathon de pê
che, ainsi que de nouvel
les activités à pratiquer en
famille. Il s’agit de réin
venter un lien intergénéra
tionnel, quelque peu dé
l a i s s é e n m a t i è r e d e
pêche.

Le float tube, sorte de
gros boudin flottant amé
nagé en poste de pêche,
peut être un outil parmi
d’autres pour favoriser ce
lien entre générations.

À noter que la Fédéra
tion française de pêche
compte 1,5 million d’ad
hérents. Il s’agit de la
deuxième fédération na
tionale, après celle de
football. ■

■ BUREAU

Élus. La composition du
bureau de l’association
reste inchangée. Prési-
dent : Michel Cotton ; vi-
ce-président : Christophe
Bourillon ; secrétaire : Da-
vid Lambert ; trésorier :
Alain Leloup ; chargé des
relations publiques : Daniel
Frisch.

■ LADON

Les peintres en herbe se rencontrent

Pour la troisième année,
Guy Vaast, élu de la com
mune de Ladon, organisait
une séance artistique dé
diée à diverses techniques
de peinture. Cet atelier
s’est déroulé ce dimanche
à la salle Garré. Il réunis
sait les élèves de Catheri
ne Victoire.

« Les élèves des diffé
rents cours de la semaine
ne se rencontrent jamais.
Cette journée leur permet
de faire plus ample con
naissance, d’autant que
les communes représen
tées sont nombreuses »,
précise l’organisateur.

Les visiteurs ont pu ad
mirer des œuvres expo

sées, ou d’autres en cours
de réalisation, dans une
ambiance à la fois stu
dieuse et détendue.

Les cours personnalisés
e n p e t i t s g r o u p e s a c 
cueillent débutants et
confirmés (avec une pre
mière séance gratuite).
Catherine Victoire donne
aussi des cours le jeudi
matin, de 10 heures à
midi, dans la zone artisa
nale de Villemandeur « Au
coin des artistes ». ■

èè Pratique. La 26e exposition de
peinture aura lieu à la salle du Tivoli
du 19 au 22 juin. Pour tout
renseignement sur cet événement et
sur les cours, contacter le
06.82.02.55.09 ou envoyer un mail à
victoireevasion@aol.com.

ART. Les participants exercent leur créativité, dans une am-
biance à la fois studieuse et détendue.


